
Une célébration de la Parole pour le jeudi 19 mai 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Les membres de l’Eglise cherchent la volonté de Dieu en discutant, en s’écoutant 
mutuellement. Et le Christ ressuscité accompagne ces réflexions. Il est bon de lire que l’Eglise 
a le droit d’inventer ce qui est nécessaire à sa mission…! 
 Rappelons le baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit  
Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 7-21) 

En ces jours-là, 7 comme la conversion des païens provoquait, dans l’Église de Jérusalem, une 
intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans 
les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que les païens ont 
entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi. 8 Dieu, qui connaît les cœurs, leur a 
rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; 9 sans faire aucune dis-
tinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. 10 Maintenant, pourquoi donc 
mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et 
nous-mêmes n’avons pas eu la force de porter ? 11 Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du 
Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu’eux. » 12 Toute la multitude 
garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que 
Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. 13 Quand ils eurent terminé, Jacques prit 
la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. 14 Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, 
Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. 15 Les pa-
roles des prophètes s’accordent avec cela,… 19 Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut pas tra-
casser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, 20 mais écrivons-leur de s’abstenir 
des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. 21 Car, 
depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa Loi, 
puisque, dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- Seigneur Jésus, par Pierre, tu expliques que les frères d’origine non juive comme ceux d’ori-
gine juive, sont sauvés par l’amour du Christ (11) et non par l’observance de lois. Donne-nous 
de nous émerveiller de la grâce d’être aimés sans préalable.  
- Seigneur Jésus, par Jacques, tu confirmes que l’accès des païens est l’œuvre du Père (14). 
Donne-nous de croire que le Père est actif chez les non-chrétiens.  
- Les recommandations (20) concernent les comportements auxquels les juifs ne peuvent se 
soustraire ; il faut les imposer aux non-juifs, pour qu’ensemble, ils puissent partager le repas ; 
mais il faut dispenser les non-juifs de toutes les autres pratiques juives. Le repas eucharistique 
est le ciment de la communauté. 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour que les membres de l’Eglise acceptent toutes les différences qui n’empêchent 
pas de célébrer l’eucharistie ensemble. 
 - Pour que les baptisés s’émerveillent de ce que Dieu fait chez eux et chez les autres… 
 - Pour que les baptisés travaillent toujours en alliance avec Dieu... et pour que leur es-
prit raisonne toujours selon le schéma de l’alliance…  
 - Notre Père 


